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L’HebdoNews
du 30 mai au 5 juin

2020
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 4 juin 2020
- La Circulation active du virus est inférieure à 6%.
- 55 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- 792 personnes contact ont été identifiées par l’Assurance Maladie et ont été / vont
être contactées et traitées, si positives. Ce dispositif permet de maitriser et de contrôler
l’épidémie et de limiter les clusters.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 139 personnes actuellement hospitalisées dans les hôpitaux du département. Ce sont 20
personnes hospitalisées de moins que la semaine dernière.
- 13 personnes actuellement hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs. Ce sont 7
personnes hospitalisées en réanimation de moins que la semaine dernière. Aucune nouvelle personne n’a été admise
en réanimation ces derniers jours.
- 1 060 personnes retournées à domicile après hospitalisation pour COVID-19 depuis le début de l’épidémie. Ce sont
31 personnes qui sont retournées à domicile depuis la semaine dernière.
- 342 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
Prenons soin les uns des autres ! Continuons à respecter les gestes barrière et continuez à
consulter votre médecin pour toute autre pathologie.

#MonAction

Pour une seconde
lecture de la Loi
Bioéthique !

30.05.20 : PMA pour toutes !

Le calendrier législatif a été bouleversé par la crise du
Covid-19 et la loi bioéthique n’a pas pu être adoptée.
Les sujets de société, de progression des Droits, doivent
continuer à être portés ! La société répond chaque jour
à l’épidémie de COVID19 mais doit voir plus loin. C’est
dans cette perspective que j’ai co-signé la Tribune «Pour
une seconde lecture de la loi boéthique en septembre
2020». Retrouvez la Tribune ici

02.06.20 : Parcoursup

En cette période, de nombreux élèves ont émis des
voeux sur la plateforme Parcoursup et certains d’entre
eux rencontrent des difficultés ou sont encore dans l’attente de réponse. J’ai décidé d’interpeller la Ministre de
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, notamment sur les critères de recevabilité dans
les formations. Les candidats déterminés ne doivent pas
subir de déterminisme ! Mon message à la Ministre ici.

02.06.20 : Fraudes Sociales

La commission d’enquête sur la fraude aux prestations
sociales, dont je suis Vice-Présidente, a auditionné les
acteurs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV). La branche retraite verse les pensions de
retraites et de réversion. Dans une perspective de
justice sociale, la mission gouvernementale sur la fraude
aux prestations sociales proposait plus de prévention,
de pédagogie, d’échanges de données entre organismes,
ainsi que l’amélioration et la simplification de la relation
entre les usagers et les administrations.
Mes questions à la CNAV:
• le contrôle de la preuve de vie des retraités à
l’étranger
• la prévention des risques sur la pension de réversion
versée à l’étranger
• l’opportunité de mandater des enquêteurs
spécialisés pour des contrôles sur place.
Retrouvez l’audition ici.

03.06.20 : Les parlementaires
contribuent au Ségur de la Santé !

Après échanges avec de nombreux acteurs du 54, j’ai
porté ces propositions :
• Pour la mise en place de passerelles entre les
métiers du soin
• Pour un soutien aux Centres Médicaux de Soins
Immédiats
• Pour le développement des équipes mobiles HAD
(Hospitalisations à Domicile) et le renfort des
médecins coordinateurs
• Pour un soutien des ARS (Agences Régionales
de Santé) en organisant un pilotage de projet
départemental
• Pour la prise en compte des enjeux de la concurrence transfrontalière
• Pour l’organisation en Ordres des professions ne
l’étant pas encore
• Pour un soutien des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) et MSP (Maisons de
Santé Pluriprofessionnelles) dans leur organisation
et pour leur donner plus de souplesse
• Et bien sûr : Pour un investissement massif pour le
CHU de Nancy lui permettant de se réorganiser.
Pour atteindre ces objectifs et assurer un avenir
soutenable à notre système de santé, le dialogue social
ainsi qu’une réelle concertation avec les territoires et les
besoins des citoyens sont indispensables !

04.06.20 : La crise n’arrête pas notre
combat pour une société inclusive !

J’ai participé au Conseil National de pilotage de la stratégie TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) TND
(Troubles du Neuro-Développement) avec Sophie
Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée du handicap et Claire
Compagnon, Déléguée Interministérielle chargée de la
mise en place de cette stratégie. Nous avons échangé sur
les impacts de la crise, les difficultés rencontrées et les
enseignements à en tirer.
Des moyens nouveaux vont être mis en place pour la
rentrée ! 45 nouvelles UEMA et UEEA en France et
dispositifs d’autorégulation vont voir le jour en 2020 et
2021. Nous aurons une UEEA en Meurthe-et-Moselle,
et un dispositif d’autorégulation en Lorraine !!! À noter : les UEMA (Unités d’Enseignement en Maternelle
Autisme) et UEEA (Unités d’Enseignement en Elementaire Autisme) : ces classes permettent une scolarisation
accompagnée qui améliore ses acquisitions. Pour ce qui
est des dispositifs d’autorégulation, ils permettent aux
élèves autistes d’être dans une classe ordinaire avec un
professeur d’autorégulation. Ce dispositif favorise l’inclusion des élèves autistes et a fait ses preuves. Le Grand
Est en a 4 dans la région qui lancent cette démarche.

Conseil TSA-TND
pour une société inclusive !

#Circonscription
04.06.20 : Auprès des auxiliaires de vie
pour la valorisation de leur métier !

Je me suis rendue à Louvéa Nancy-Custines, spécialisée
dans le maintien à domicile pour personnes en perte
d’autonomie. Le travail des auxiliaires de vie auprès des
personnes vulnérables est indispensable. Ils constituent
un maillon précieux dans le parcours de soin de la personne. Pourtant, c’est un métier invisibilisé et peu valorisé. Nous ne pouvons pas fermer les yeux plus longtemps
! Les auxiliaires de vie réalisent des gestes techniques et
des missions indispensables au bien-être et à la santé des
bénéficiaires. Ils répondent à la demande de beaucoup
de Français qui souhaitent rester à domicile. Je défends
la valorisation de leur image à travers la valorisation de
leurs rémunérations et de leurs carrières, l’amélioration
de la formation et leur intégration dans les équipes pluridisciplinaires. Les négociations ne peuvent aboutir qu’en
ayant une convention collective unique. Je porterai ces
propositions à l’Assemblée nationale. Un projet de loi
sur la dépendance est nécessaire. La création d’un 5ème
risque est un réel espoir pour ces métiers et ces structures qui nécessitent de forts investissements. Vidéo

#Actu
03.06.20 : Journée mondiale du vélo

Vos attentes pour des mobilités plus propres, plus pratiques et plus responsables sont toujours plus fortes.
Nous avons entendu vos préoccupations et avons mis
en place le plan vélo et le forfait mobilités ! Ce fonds,
de 60 millions d’euros, permet d’obtenir une aide de 50
euros pour la réparation d’un vélo et le forfait mobilités,
lui, permet aux salariés qui veulent venir travailler à vélo,
ou utiliser un moyen de transport propre, de bénéficier
d’une prime annuelle de 400 euros nets. Des mesures
concrètes pour développer les mobilités propres et limiter les trajets en transports en commun !

du

JOURNÉE MONDIALE

VÉLO

05.06.20 : Journée mondiale de
l’environnement

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement
et dans ce contexte particulier, la relance économique
devra nécessairement intégrer la transition écologique.
Qu’est ce qu’on a déjà fait pour l’écologie ?
• Fermeture de toutes les centrales à charbon d’ici à
2022
• Zones à faible émission dans 23 territoires
• Adoption d’un plan vélo
• Lutte contre les déchets plastiques
• Sortie du glyphosate pour la majorité́ des usages
• Augmentation des surfaces agricoles dédiées au bio
Allons plus loin !

05.06.20 : Aide exceptionnelle à
l’embauche pour l’apprentissage

La réforme de l’apprentissage avec la Loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel est une réussite ! Les
demandes d’apprentissage étaient en forte hausse dernièrement, elles ont augmenté de 40% dans notre région
Grand Est ! Cette dynamique doit se poursuivre, l’apprentissage est une voie de réussite et une expérience
riche tant pour les entreprises que pour les apprentis
! L’aide unique à l’embauche d’apprentis est renforcée
pour aider les entreprises à franchir le pas.
Pour les entreprises qui embauchent des apprentis du
CAP au bac+3 :
• 5000 euros / an pour les apprentis de - de 18 ans
• 8000 euros / an pour les + de 18 ans.
Le coût d’un apprenti est quasi-nul la première année
pour les entreprises. Je soutiens pleinement cette mesure qui favorise l’accès à l’apprentissage et à l’emploi
chez pour jeunes ! Un levier qui participe à sauver
l’emploi.
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